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Soit � la proportion d'un caractère dans une population et  

� un entier naturel tels que � ≥ 30, �� ≥ 5 et �(1 − �) ≥ 5 

Intervalle de fluctuation asymptotique à 95 % d'une fréquence 

Sur la population, la proportion d'un caractère est � ;  

on considère les échantillons de taille �. 

On s’intéresse à la fréquence � d’un échantillon de taille � pris dans la population. 

∎ L'intervalle � = �� − 1,96��(���)
�  ; � + 1,96��(���)

�  � est appelé  

intervalle de fluctuation asymptotique de la fréquence au seuil de 95 %. 

Pour un grand nombre d'échantillons de taille �, la fréquence d'apparition du caractère � sur 

l'échantillon appartient dans environ 95 % des cas, à cet intervalle 

remarque : en 2nde, on utilisait l’intervalle de fluctuation au seuil de 95 % suivant : � =
� � − �

√!  ; � + �
√!" ; il était plus simple mais moins précis ( amplitude plus grande )  

Intervalle de fluctuation : prise de décision 

Règle de décision : on est dans le cas où on émet l’hypothèse que la proportion � sur 
l’ensemble de la population prend la valeur � = �# 

À partir de cette valeur � = �#, on détermine l’intervalle de fluctuation asymptotique au seuil 
de 95 %. 

On peut prendre la décision de rejeter ou non l’hypothèse faite sur la proportion � dans la 
population à partir de la fréquence � observée sur cet échantillon 

∎ Si � appartient à l’intervalle de fluctuation asymptotique �, alors on ne rejette pas, au seuil 
de 5 %, l’hypothèse selon laquelle la proportion du caractère dans la population est égale à �. 
∎ Si � n’appartient pas à �, alors on rejette cette hypothèse au seuil de 5 %. 

Intervalle de confiance d'une proportion 

Sur un échantillon de taille �, la fréquence d'apparition d'un caractère est �. 

∎ L'intervalle �% = �� − 1,96�&(��&)
�  ; � + 1,96�&(��&)

�  � est appelé 

 intervalle de confiance de la proportion � au niveau de confiance de 95 %. 



Cela signifie que 95 % des échantillons de taille � donne un intervalle de confiance contenant 
effectivement �. 

remarque : en 2nde, on utilisait l’intervalle de confiance au seuil de 95 % suivant : 

 � = � ' − �
√!  ; ' + �

√!" ; il était plus simple mais moins précis ( amplitude plus grande )  

 

Comparaison de deux proportions à l’aide d’intervalles de confiance 

La différence entre deux fréquences observées sur deux échantillons est considérée comme 

significative quand les intervalles de confiance correspondants au niveau 95 % sont disjoints, 

c’est-à-dire que leur intersection est vide. 

Dans ce cas, on considère que les deux proportions sont différentes. 

Dans le cas contraire, on considère que les deux proportions sont égales. 
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Un grand constructeur automobile propose une nouvelle gamme de véhicules électriques 

équipés de batteries au nickel-cadmium. 

Partie A 

On s’intéresse à l’autonomie en kilomètres de cette nouvelle gamme de véhicules. 

Soit X la variable aléatoire qui à un véhicule tiré au hasard associe son autonomie en km. 

On suppose que X suit la loi normale de moyenne μ = 104 et d’écart type ( = 6. 

On arrondira les résultats à 10�) près. 

On considère qu’un véhicule est conforme lorsque son autonomie est comprise entre 92 et 

116. Déterminer la probabilité que le véhicule soit déclaré conforme. 

Partie B 

Les véhicules sont parqués par lots de 75 avant de recevoir leur certificat de conformité. 

Soit Y la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 75 véhicules choisis au hasard dans la 

production associe le nombre de véhicules non-conformes dans cet échantillon. 

La production est assez importante pour qu’on puisse assimiler tout échantillon de 75 

véhicules à un échantillon aléatoire prélevé avec remise. 

On suppose que la probabilité qu’un véhicule soit non-conforme est 0,05. 

1. Expliquer pourquoi Y suit une loi binomiale et donner les paramètres de cette loi. 

2. Calculer la probabilité de l’évènement « dans l’échantillon prélevé au hasard, tous les 

véhicules sont conformes ». On arrondira le résultat à 10�) près. 

Partie C 

Le constructeur automobile veut juger de l’impact d’une campagne publicitaire menée dans 

les médias pour la vente de cette nouvelle gamme de véhicules. 

Dans un échantillon, considéré comme prélevé au hasard et avec remise, de 1 000 véhicules 

produits, on constate la vente de 148 véhicules avant la campagne publicitaire. 

Sur une même période, après la campagne publicitaire, pour un échantillon de même taille et 

prélevé dans les mêmes conditions, on constate la vente de 177 véhicules. 



Que peut-on en conclure sur la campagne publicitaire ? 

Vous pourrez déterminer les intervalles de confiance avec un niveau de confiance de 95 % 

correspondant à chacune de ces situations. 


